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ORDRE DU JOUR À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE DES TITULAIRES DE TITRES DU 19 MAI 2022 

 

A) Assemblée Générale Ordinaire  
1. Revue du rapport annuel 2021 en ce compris du rapport de gestion 2021 ;   

2. Revue des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2021 ;  

3. Revue du rapport du commissaire concernant les comptes annuels consolidés et statutaires 
clôturés au 31 décembre 2021 ;  

4. Revue et approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021 ;  

Proposition de décision : L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels statutaires 
clôturés au 31 décembre 2021.  

5. Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2021 ;  

Proposition de décision : L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat de l’exercice 
social 2021. 

6. Revue et approbation du rapport de rémunération pour l’exercice clôturé au 31 décembre 
2021 ;  

Proposition de décision : L’Assemblée Générale approuve le rapport de rémunération pour 
l’exercice social clôturé au 31 décembre 2021.  

7. Proposition d’accorder la décharge au commissaire ;  

Proposition de décision : L’Assemblée Générale donne décharge au commissaire pour 
l’exercice de son mandat au cours de l’exercice clôturé au 31 décembre 2021.  

8. Proposition d’accorder la décharge au conseil d'administration ;  

Proposition de décision : L’Assemblée Générale donne pour vote spécial, décharge à chacun 
des administrateurs pour l’exercice de leur mandat respectif au cours de l’exercice clôturé au 
31 décembre 2021.  

 

9. Approbation conformément à l’article 7:151 du Code des sociétés et des associations ; 
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Le 4 février 2022, la Société et Goldman Sachs International ("GSI") ont conclu une convention 
de financement par actions (la "Convention de Financement") en vertu de laquelle la Société 
peut requérir GSI (sous réserve de certaines conditions) de lui fournir un financement pour un 
montant total maximum de EUR 100.000.000,00 (prime d'émission incluse, le cas échéant) (le 
"Montant Engagé"), par le biais de plusieurs tirages. Dans le cas où un tirage est accepté par 
GSI conformément aux termes de la Convention de Financement, GSI est tenu de prépayer le 
montant tiré à la Société. GSI a la possibilité (sous réserve de certaines conditions) de 
convertir le montant tiré (en totalité ou en partie) en actions, par l'apport en nature de la 
créance sous-jacente à ce montant, dans un délai échéant au plus tard 22 jours de 
négociations suivants le second anniversaire de la date de la Convention de Financement. La 
Convention de Financement prévoit (entre autres) qu'en cas de fusion ou d'offre publique 
d'acquisition portant sur la Société, serait appliqué l'Ajustement de l'Agent de Calcul Modifié 
(Modified Calculation Agent Adjustment) tel que respectivement défini dans les sections 12.2(e) 
et 12.3(d) des "2002 ISDA Equity Derivatives Definitions", dans telles que publiées par 
l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver et de 
ratifier, conformément à l'article 7:151 du Code des Sociétés et des Associations, toutes les 
clauses de la Convention de Financement qui entrent en vigueur au moment où un 
changement de contrôle se produit, y compris, mais sans s'y limiter, l'application de 
l'Ajustement de l'Agent de Calcul Modifié (Modified Calculation Agent Adjustment) tel que défini 
dans les sections 12.2(e) et 12.3(d) des "2002 ISDA Equity Derivatives Definitions", telles que 
publiées par l'International Swaps and Derivatives Association, Inc, et qui tombent ou pourraient 
être considérées comme tombant dans le champ d'application de l'article 7:151 du Code des 
sociétés et des associations (relatif à l'octroi  à des tiers des droits affectant 
substantiellement le patrimoine de la Société ou donnant naissance à une dette ou à un 
engagement substantiel à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement 
d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement du contrôle 
exercé sur elle). L'assemblée générale des actionnaires donne également une procuration 
spéciale à chacun des administrateurs de la Société, au directeur financier (Chief Financial 
Officer) de la Société et au secrétaire général (Corporate Secretary) de la Société, chacun 
agissant individuellement et avec possibilité de subdélégation et pouvoir de subrogation, pour 
accomplir les formalités requises par l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations 
en ce qui concerne la présente résolution, y compris, mais sans s'y limiter, l'exécution de tous 
les documents et formulaires requis pour la publication de la présente résolution aux annexes 
du Moniteur belge. 
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B) Assemblée Générale Extraordinaire  
1. Soumission des rapports ; 

1.1. Soumission des rapports suivants en relation avec la prolongation de la durée des 
Droits de Souscription de LDA (tels que définis ci-dessous): (a) le rapport du conseil 
d'administration de la Société préparé pour autant que de besoin et applicable, 
conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code des sociétés et des 
associations du 23 mars 2019 (tel que modifié) (le "Code des Sociétés et des 
Associations"), en complément du rapport du conseil d'administration daté du 18 juin 
2020, concernant la proposition de prolonger la durée des 690.000 droits de 
souscription émis par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la 
Société tenue le 22 juillet 2020 en faveur de LDA Capital Limited (les "Droits de 
Souscription de LDA") de deux ans supplémentaires; et (b) le rapport du commissaire 
de la Société préparé pour autant que de besoin et applicable, conformément aux 
articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code des Sociétés et des Associations concernant la 
proposition de prolonger la durée des Droits de Souscription de LDA de deux ans 
supplémentaires. 

1.2. Soumission des rapports suivants en relation avec la prolongation de la durée des 
Droits de Souscription pour Prêt d'Action (tels que définis ci-dessous): (a) le rapport 
du conseil d'administration de la Société préparé pour autant que de besoin et 
applicable, conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code des Sociétés et 
des Associations, en complément du rapport du conseil d'administration daté du 18 
juin 2020, concernant la proposition de prolonger la durée respective des 300.000 
droits de souscription d'actions de la Société appelés "Droits de Souscription pour 
Prêt d'Action de Catégorie A", 300.000 droits de souscription d'actions de la Société 
appelés "Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie B", et 300.000 droits 
de souscription d'actions de la Société appelés "Droits de Souscription pour Prêt 
d'Action de Catégorie C", émis par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la Société tenue le 7 septembre 2020 en faveur respectivement de 
François Fornieri (en ce qui concerne les Droits de Souscription pour Prêt d'Action de 
Catégorie A), Alychlo NV (en ce qui concerne les Droits de Souscription pour Prêt 
d'Action de Catégorie B) et Noshaq SA (en ce qui concerne les Droits de Souscription 
pour Prêt d'Action de Catégorie C) (collectivement les "Droits de Souscription pour 
Prêt d'Action"), de deux ans supplémentaires; et (b) le rapport du commissaire de la 
Société préparé pour autant que de besoin et applicable, conformément aux articles 
7:180, 7:191 et, pour autant que de besoin et applicable, 7:193 du Code des Sociétés 
et des Associations concernant la proposition de prolonger la durée respective des 
Droits de Souscription pour Prêt d'Action de deux ans supplémentaires.  

2. Proposition de prolonger la durée des Droits de Souscription de LDA ; 

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver la 
prolongation de la durée des Droits de Souscription de LDA de deux ans supplémentaires pour 
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porter leur durée de trois ans à cinq ans à compter de la date d'émission des Droits de 
Souscription de LDA (c'est-à-dire, une prolongation du 22 juillet 2023 au 22 juillet 2025). 
Aucune autre modification n'est apportée aux termes et conditions des Droits de Souscription 
de LDA. Par conséquent, l'assemblée générale confirme les résolutions prises à l'occasion de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 22 juillet 2020 
relatives aux Droits de Souscription de LDA mais avec une durée prolongée comme décidé ci-
avant, et approuve les termes et conditions des Droits de Souscription de LDA amendés, tels 
que figurant à l'annexe du rapport du conseil d'administration visé au point 1.1(a) de l'ordre du 
jour, dont une copie restera jointe au procès-verbal reflétant la présente résolution. 

3. Proposition de prolonger la durée des Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie 
A ; 

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver la 
prolongation de la durée des "Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie A" de deux 
ans supplémentaires pour porter leur durée de trois ans à cinq ans à compter de la date 
d'émission des Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie A (c'est-à-dire, une 
prolongation du 7 septembre 2023 au 7 septembre 2025). Aucune autre modification n'est 
apportée aux termes et conditions des Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie 
A. Par conséquent, l'assemblée générale confirme les résolutions prises à l'occasion de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 7 septembre 2020 
relatives aux Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie A mais avec une durée 
prolongée comme décidé ci-avant, et approuve les termes et conditions des Droits de 
Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie A amendés, tels que figurant à l'annexe du 
rapport du conseil d'administration visé au point 1.2(a) de l'ordre du jour, dont une copie 
restera jointe au procès-verbal reflétant la présente résolution.     

4. Proposition de prolonger la durée des Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie 
B ; 

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver la 
prolongation de la durée des "Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie B" de deux 
ans supplémentaires pour porter leur durée de trois ans à cinq ans à compter de la date 
d'émission des Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie B (c'est-à-dire, une 
prolongation du 7 septembre 2023 au 7 septembre 2025). Aucune autre modification n'est 
apportée aux termes et conditions des Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie 
B. Par conséquent, l'assemblée générale confirme les résolutions prises à l'occasion de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 7 septembre 2020 
relatives aux Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie B mais avec une durée 
prolongée comme décidé ci-avant, et approuve les termes et conditions des Droits de 
Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie B amendés, tels que figurant à l'annexe du 
rapport du conseil d'administration visé au point 1.2(a) de l'ordre du jour, dont une copie 
restera jointe au procès-verbal reflétant la présente résolution.  

5. Proposition de prolonger la durée des Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie 
C ; 



   

Mithra Pharmaceuticals S.A., Rue Saint-Georges 5-7 – 4000 Liège   Page 5 of 5 
TVA BE0466.526.646 – RPM Liège  

Proposition de décision : L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver la 
prolongation de la durée des "Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie C" de deux 
ans supplémentaires pour porter leur durée de trois ans à cinq ans à compter de la date 
d'émission des Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie C (c'est-à-dire, une 
prolongation du 7 septembre 2023 au 7 septembre 2025). Aucune autre modification n'est 
apportée aux termes et conditions des Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie 
C. Par conséquent, l'assemblée générale confirme les résolutions prises à l'occasion de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 7 septembre 2020 
relatives aux Droits de Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie C mais avec une durée 
prolongée comme décidé ci-avant, et approuve les termes et conditions des Droits de 
Souscription pour Prêt d'Action de Catégorie C amendés, tels que figurant à l'annexe du rapport 
du conseil d'administration visé au point 1.2(a) de l'ordre du jour, dont une copie restera jointe 
au procès-verbal reflétant la présente résolution.  

Quorum de présence, vote et majorités : Conformément au Code des Sociétés et des 
Associations, au moins 50% du capital doit être présent ou représenté à l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires pour la délibération et le vote sur les points à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale extraordinaire susmentionnée. Si un tel quorum de présence n'est pas 
atteint, une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée 
pour ces points de l'ordre du jour, à moins que, le cas échéant, il en soit décidé autrement au 
nom du conseil d'administration, et l'exigence de quorum de présence ne sera pas requise pour 
cette deuxième assemblée.  

Sous réserve des dispositions légales applicables, chaque action donne droit à un vote. 
Conformément au droit applicable, les propositions de résolutions auxquelles il est fait 
référence dans l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire susmentionnée seront 
adoptées si elles sont approuvées par une majorité de 75% des voix valablement émises par 
les actionnaires.  Conformément à l'article 7:135 du Code des Sociétés et des Associations, 
les titulaires de droits de souscription ont le droit de participer à l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires mais seulement avec voix consultative.  

Nonobstant ce qui précède, pour autant que de besoin et applicable conformément à l'article 
7:193 du Code des Sociétés et des Associations, François Fornieri, Alychlo NV et Noshaq SA 
(chacun étant un "Bénéficiaire"), ainsi que les actionnaires qui agissent pour le compte d'un 
Bénéficiaire, qui sont des personnes liées d'un Bénéficiaire, qui agissent pour le compte des 
personnes liées d'un Bénéficiaire ou qui agissent de concert avec un Bénéficiaire, ne 
participeront pas au vote concernant, respectivement, les points 3, 4 et 5 de l'ordre du jour. 

 

***** 


